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CORPS LÉGISLATIF.

CONSEIL DES CINQ -CENTS.

ÉGAL I T É. LIBERTÉ.

MESSAGE.
Extrait du registre des délibérations du Directoire

exécutif.

Du 19 Fructidor, l’an cinquième de la République française ,

une et indivisible.

Le Directoire exécutif, formé au nombre de membres
requis par Farticle 14% de la Constitution

,
arrête qu’il

sera fait au Conseil des Cinq - Cents un message dont
la teneur suit :

Le Directoire exécutif au Conseil des Cinq-Cents .

Citoyens Refrésentans

,

Le 18 fructidor a dû sauver la République et vous ;
le peuple s’y attend : vqus avez vu hier sa tranquillité

et sa joie. C’est aujourd’hui le 19 fructidor
, et le peuple

demande où en est la République
, et ce que le Corps

législatif a fait pour la consolider ? L'œil de la patrie
a A
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est ouvert sur vous, citoyens ; le moment est décisif:
si vous le laissez échapper

, si vous hésitez sur les
mesures à prendre, si vous tardez une minute à vous
prononcer, c en est fait, vous vous perdez, avec la
République. Les conspirateurs ont veillé, votre silence
leur a rendu le courage et l’audace; ils renouent leurs
intrigues, ils égarent, l’opinion par d’infames libelles;
les journalistes de B ankembourg et de Londres conti-
nuent à distribuer leurs poisons

; tous ces conjurés ne
dissimulent pas qu’ils comptent sur leurs intelligences
jusques dans le sein du Corps législatif; ils parlent déjà
de punir les Républicains du commencement de triomphe
qu’ils croyoient avoir obtenu

; et l’on peut hésiter encore
de purger le sol de la France du très-petit nombre des
chtfs connus et signalés de ces conspirateurs royaux
qui n’attendent que le moment de déchirer la République
et de vous dévorer vous-mêmes ! Vous êtes au bord du
volcan

,
il va vous engloutir; vous pouvez le fermer

,

et vous délibérez ! Demain il ne sera plus temps ; la
moindre incertitude est la mort de la République.
On vous parlera des principes

,
on cherchera les

formes, on inventera des excuses , on voudra des dé-
lais

,
on gagnera du temps

; on assassinera la cons-
titution en ayant l’air de l’invoquer : cette commisération
qu’on implore pour certains hommes

, à quoi va-t-elle
vous conduire ? A voir ces mêmes hommes reprendre
de vos propres mains le fil de leurs trames coupables

?
et ramasser dans votre sein les horribles brandons de
la guerre civile pour incendier la patrie. Quel pitié mal
entendue

! quel sentiment funeste
! quelles vues rétrécies

concentreraient l’attention du Corps législatif sur des
individus, et pourroient balancer entre le sort de quelques
hommes et le sort de la République !

Le Directoire exécutif s’est dévoué pour vous donner
les moyens de sauver la France : mais il a du compter
que vous les saisiriez. Le Directoire exécutif a cru que



Signé
,
L. M. REVEIL1ÈRE-LEPEAUX,

L’ IMPRIMERIE NATIONALE
Fructidor an 5.

Par le Directoire exécutif, le secrétaire général

,

vous vouliez sincèrement la liberté , la République
,

et
que les conséquences de ce premier principe ne dé-
voient pas vous effrayer

;
i! vous les remet sous le*

il est obligé de vous dire que vous êtes placés dans
circonstance unique

, et qu’on ne sauroit appliquer les

règles ordinaires à un cas extraordinaire
, à moins que

de vouloir se livrer à ses ennemis. Si les amis des rois
trouvent des amis parmi vous ; si les esclaves peuvent

y rencontrer des protecteurs; si vous attendez un instant,
il faut désespérer du salut de la France

,
fermer la cons-

titution
,
et dire aux patriotes que l’heure de la royauté

est sonnée dans la République. Mais si, comme n’en
doute pas le Directoire exécutif

;
si cette idée affreuse

vous contriste et vous frappe
, connaissez le prix du

moment; saisissez-le, soyez les libérateurs de votre pays,
et fondez à jamais son bonheur et sa gloire.

Le président du Directoire exécutif,




